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l'île d'Elbe

Circum-navigation de l'île d'Elbe 

mai et juin 2016

10 jours de randonnée kayak

Une randonnée découverte.

mailto:peuplenomade@peuplenomade.com


Principale île de l'archipel Toscan, Elbe offre des paysages variés. Les forêts de hêtres et 
de pins alternent avec les vergers, le maquis et les plages de galets ou de sable fin. 
L'alternance des falaises, plages, criques et grottes offre une beau terrain de navigation 
pour le kayakiste en mal de découverte. 
L'île et l'ensemble du parc national abrite de nombreuses espèces végétale et animale. 
C'est un sanctuaire pour les dauphins et les baleines de Méditerranée et de nombreuses 
espèces d'oiseaux sont présentes.
Durant les 140 kilomètres de cette circum-navigation nous aurons tout le loisir de 
découvrir les variétés de cette île.

Le programme

Matin Après-midi Soirée

Samedi J1 Rendez-vous à 
12h00 à la gare 
maritime.
 De Portiferraio.

Transfert vers le lieu 
d'embarquement.
Préparation du 
matériel et 
chargement des 
kayaks.

Départ en 
randonnée.
Premier bivouac et 
dîner.

Dimanche J2 à
Dimanche J9

Petit déjeuner, départ
en kayak.

Déjeuner et suite 
navigation.

Bivouac et dîner.

Lundi J 10 Petit déjeuner et fin 
de navigation.

Arriver à Portoferraio,
déjeuner et 
rangement du 
matériel. Installation 
au camping.

Visite libre de 
Portoferraio et dîner 
libre.
Nuit en camping.

Mardi j 11 Petit déjeuner et 
transfert vers le ferry.

Durant la randonnée, nous aurons le temps de faire de nombreuses visites de villages. La 
météo déterminera le programme final. 

Le groupe

Le groupe sera composé de 5 à 8 participants et 1 guide.

Nous fournissons

• 1 kayak de mer mono-place équipé avec gilet, jupette et pagaie
• 2 sacs étanche de 25 l pour les affaires personnelle et un sac de pont de 20 litres.
• Le matériel de navigation et sécurité
• le matériel de cuisine et de randonnée collectif
• 1 tente technique pour 2 personnes
• un guide diplômé et expérimenté
• les repas du dîner jour 1 au déjeuner jour 10
• les transferts pour l'activité
• la nuit du j10 en camping



Votre matériel   

Ce n'est pas la quantité qui fera le confort, mais le soins apporté au choix de votre 
matériel. L'important est d'avoir le bon équipement.
Dans la journée les températures dépassent les 22°, mais les soirées (surtout par 
contraste thermique) peuvent êtres encore fraîche.

• En kayak
◦ chaussons néoprène (avec semelle), bottes de kayaks, sandales, vieille 

chaussures avec lacets,....
◦ 1 short
◦ 1 caleçon long technique
◦ 1 sur pantalon (valable en kayak et à terre)
◦ 2 tee-shirts technique (1 manches courtes, un manches longues)
◦ 1 micro polaire
◦ 1 « tour du cou »
◦ 1 anorak adapté au kayak 
◦ lunettes de soleil et crème solaire
◦ 1 couvre chef
◦ 1 gourde

• vêtements à terre
◦ 2 à 3 paires de chaussettes
◦ 1 paires de chaussures « tout terrain ». Éviter les grosses chaussures de rando.

Elles prennent beaucoup de place.
◦ 1 caleçon long en fibre technique
◦ 1 micro polaire
◦ 1 grosse polaire
◦ 1 anorak imperméable
◦ 1 bonnet
◦ 1 pantalon imperméable

• Matériel et équipements
◦ 1 matelas de sol type « auto gonflant »
◦ 1 sac de couchage température confort 0°C
◦ 1 lampe frontale
◦ vos gamelles et couverts
◦ couteau de poche
◦ votre pharmacie personnelle
◦ nécessaire de toilette (savon « mer », dentifrice, brosse à dents, petite serviette)
◦ palmes, masque et tuba

Une « douceur » locale sera aussi bienvenu pour nos soirées en bord de mer.
En cas de besoin, nous sommes à votre disposition pour vous aider dans le choix de votre
équipement.

Niveau
Cette randonnée est réservée à des kayakistes possédant déjà une expérience du kayak. 
Un « niveau pagaie » verte est requis.

http://www.ffck.org/federation/formation/pagaies-couleurs/#1455050507247-4f494e5b-3cd2


Prix et inscription.
Le prix est de 895 € par personne. Ce prix inclus les prestations ci-dessus. Les inscription 
seront prisent en compte à réception d'un acompte de 30% (268,50 €) et de la fiche 
d'inscription.
Vous pouvez vous inscrire par voie postale en nous retournant la fiche d'inscription ci-
dessous et d'un chèque d'acompte à l'ordre de Peuple Nomade, soit en ligne avec 
règlement par CB.



Fiche d'inscription

Je m'inscris à la randonnée « île d'Elbe » qui aura lieu du …...................... au ….................

Nom : Prénom :

date de naissance

adresse postale :

Code postal : Ville

téléphone portable :

adresse mail :

Je certifie savoir nager 50m sans aide à la flotabilité.

Fait à : le

signature

Peuple Nomade

872 route de Kerfot

22500 Paimpol

+33 (0)6 33 73 89 19
peuplenomade@peuplenomade.com


